Toi + Moi = A la Folie (Integrale saison 1) (French Edition)

Quand lamour vous donne une seconde
chance. La 2e serie erotique dEmma Green
Quand Alma Lancaster decroche le poste
de ses reves a King Productions, elle ne
sattend pas a croiser le chemin dun patron
milliardaire quelle connait deja tres bien.
Car son amour de jeunesse, letudiant
fauche et rebelle Vadim Arcadi, est
entre-temps devenu le sublime et
charismatique Vadim King, magnat de
lindustrie cinematographique. Douze ans
apres leur douloureuse separation, la jeune
femme retrouve enfin le seul homme quelle
a vraiment aime. Mais leurs retrouvailles
aussi brulantes quinattendues ne semblent
pas du gout de tout le monde Comment
Vadim est-il arrive a la tete de cet empire ?
Quel est ce lourd secret quil sacharne a
vouloir dissimuler ? Qui est ce mysterieux
corbeau qui prend tant de plaisir a semer la
discorde ? De souvenirs sensuels en reves
evapores, de trahisons en coups du sort,
Alma va decouvrir que toutes les verites ne
doivent pas etre devoilees. Les deux
amants parviendront-ils a se retrouver
malgre la passion qui les hante et le passe
qui veut les rattraper ? *** Cette integrale
collector vous devoile des scenes inedites
qui vous plongeront au c?ur des
evenements a travers des points de vue
surprenants. Sensuel, charnel, imprevisible
Un roman a couper le souffle. Vous
trouverez reunis les volumes 1 a 6 de la
serie.
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